
Paroisse Saint-Sulpice        Octobre 2020 
 

 

Les programmes sont aussi consultables sur www.aross.fr  

                                            Programmes - grand orgue 
Prélude, Messe paroissiale et Audition des dimanches et fêtes 

 

 

 

« Louez le Seigneur par la danse et le tambour,  
louez-le par les cordes et les flûtes !… » (Ps 150, 4) 

 
 
Dimanche 4 Octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire – Année A 
 
11h – Messe paroissiale – Installation du nouveau Curé, le Père Henri de La Hougue 
        organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) :  Toccata et fugue en ré mineur – J.S.Bach 
Offertoire : Allegro en ré majeur du concerto n° 10 – G.F.Haendel 
Communion : Improvisation sur le chant d’action de grâce 
Audition (vers12 h):     
        Toccata – 5ème symphonie en fa – Ch.M.Widor  
        Choral « Gloria » BWV 662 – J.S.Bach 
        Allegro vivace – 5ème symphonie – Ch.M.Widor 
   
 
Dimanche 11 Octobre : 28ème  dimanche du temps ordinaire  
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
Prélude (10h 45) : Choral « Jesus Christus unser  Heiland » BWV665 – J.S.Bach 
Offertoire : Fugue en do mineur BWV 575 – J.S.Bach 
Communion : Adagio – 5ème symphonie – Ch.M.Widor 
 

Audition (vers 12h) :           par Karol Mossakowski,  
 
                                     organiste de la cathédrale de Lille        

 
6ème symphonie en si op 59 - Louis Vierne 

I. Introduction et Allegro 
II. Aria 
III. Scherzo 
IV. Adagio 
V. Final 
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Dimanche 18 Octobre : 29ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Prélude (10h 45) : Improvisation sur « Vous brillez comme des astres dans l’univers  
     en tenant ferme la parole de vie » (Évangile Mt 22, 15-21) 
Offertoire :  Fughetta en Do Majeur (L’Organiste)   A.P.F Boëly 

Communion : Improvisation sur le chant d’Action de grâce  
Audition (vers 12h00) : 
   Final-Toccata (Suite romantique)   Denis Bédard 
   Moderato en Ut mineur   A.P.F Boëly 
   Fantaisie et Fugue en Sib Majeur   A.P.F Boëly 
   Improvisation  
 

16 h     Concert d’orgue par Jean-Baptiste MONNOT 
 
                organiste à l’abbatiale Saint-Ouen de Rouen   
          
                      Œuvres de Dupré, Bach, Moussorgsky 
 
Le jeu de l’interprète sera retransmis sur grand écran dans la nef et sur internet 
                                              Cf. www.aross.fr 

 
 
Dimanche 25 Octobre : 30ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Prealudium en fa # mineur – D.Buxtehude 
Offertoire : Toccata quarta – G.Frescobaldi 
Communion : Andante con moto en mi bémol majeur – A.P.F.Boëly 
Audition (vers 12h) :  
     Final – 4ème symphonie – L.Vierne 
     2ème Fantaisie – J.Alain 
     Improvisation - Chaconne 
  
 
 
Les personnes qui viennent le dimanche dans cette église pour écouter l’orgue sont 
invitées à participer aussi à la messe avec les paroissiens de Saint-Sulpice.   
Ensemble, rendons grâce à Dieu qui donne aux hommes de mettre tant de beauté 
au service de la louange de sa gloire.  


